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SPORT
 F
 ÊTE DU SPORT
« CHÂTENAY-MALABRY,
TERRE DE SPORT ! »
Samedi 2 juillet
Avec sa labellisation « Terre de Jeux 2024 », la
Ville Châtenay-Malabry vous invite, en partenariat avec les associations et clubs sportifs, à venir
découvrir de nombreuses disciplines, la plupart
olympiques, sur la Coulée Verte, au rond-point
de Bergneustadt. Au programme : animations
et démonstrations sportives. Plusieurs stands
seront installés sur place et proposeront des
activités aussi diverses que judo, handball, tennis de table, vélo, marche nordique, volleyball,
gymnastique, pétanque, badminton, cardio boxe,
Vo Thuat… Gratuit.
Renseignements : 01 43 50 07 92
(Service des Sports)

 J UDO
Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet
Stage d’été multi-activités organisé par l’ASVCM
Judo, destinés aux enfants de 6 à 12 ans : udo,
bien sûr, mais aussi une sortie à Port-aux-cerises
(Île de loisirs à Draveil : accrobranche et espace
baignade), Sciences expériences (Bercy village),
Jardin d’acclimatation, piscine de Chatillon, parc
de Sceaux ou Coulée Verte (Olympiade), etc.
Renseignements et tarifs :
06 33 82 98 97
meyrem.suleymanoglu@club-internet.fr

 SPORTS VACANCES
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
La Ville organise des stages multisports pour
les 6-14 ans. Initiation Vélo/Multisports (6-8 ans)
du 11 au 15 juillet. Vélo/Multisports (8-10 ans) du
18 au 22 juillet. Vélo/Activités en pleine nature
(10-14 ans) du 25 au 29 juillet. Inscriptions et tarifs
sur le portail eChâtenay-Malabry accessible
depuis le site www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 43 50 07 92
(Service des Sports)

 V
 ILLAGE DES SPORTS
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
Sports collectifs (foot, hand…), jeux de raquettes
(badminton, tennis de table…), activités nature
(course d’orientation dans le parc, VTT…), mais
aussi judo ou pétanque. Proposé gratuitement
par la Ville aux jeunes de 8 à 17 ans.
Renseignements : 01 43 50 07 92
(Service des Sports)

 F
 LASHMOB
Samedi 2 juillet
L’association TENDANSE vous propose de
participer à une flashmob spéciale « ChâtenayMalabry, Terre de Sports ! » sur la Coulée Verte.
Des tutos sont disponibles en ligne pour vous
entraîner.
Renseignements : https://vu.fr/flashmob.td2022
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 A
 NIMATIONS SPORTIVES
Du lundi 22 au vendredi 26 août
Animations gratuites destinées aux enfants à
partir de 8 ans au complexe Léonard de Vinci
(avenue Léonard de Vinci), de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Au programme : handball, basketball, hockey, jeux de raquette, jeux traditionnels, pétanque, roller, etc.
Renseignements : 01 43 50 07 92
(Service des Sports)

 T
 IR À L’ARC
Du lundi 22 au vendredi 26 août
Le club Les Archers du Phénix organise un stage
gratuit de découverte au tir à l’arc réservé en
priorité aux femmes et aux jeunes filles à partir
de 13 ans, de 10 h à 12 h, au jardin d’Arc (route
forestière de la Corneille).
Renseignements et inscriptions :
contacts@archers-du-phenix.fr

ANIMATIONS, SORTIES

 P ASSIONS D’OUTRE-TOMBE

Samedi 9 juillet
Lecture « brute » par six comédiens de textes
fruits d’un atelier d’écriture à la Maison de
Chateaubriand en octobre dernier. À l’issue de
cette séance, le public devra voter pour ou contre
la représentation, comme une équipe de direction
artistique d’un théâtre choisirait de sélectionner
ou non la pièce pour l’inclure dans sa programmation. À 17 h 30 (durée 1 h 15) à la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand). Tarifs :
5 €, 3 € (réduit).
Sur réservation :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 U N ÉTÉ À LIRE

Du mercredi 13 juillet au mercredi 31 août
Des ouvrages prêtés par la Médiathèque de
Châtenay-Malabry sont à la disposition de tous
pour une pause lecture dans le parc de la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) les
mercredis et jeudis de 15 h à 18 h.
Renseignements : 01 41 87 69 80 (Médiathèque) et
reservations-chateaubriand@hautsde-seine.fr

 C ONCOURS PHOTO ESTIVAL

Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août
Cet été, partagez vos plus belles photos sur
le thème des “Murs châtenaisiens”. Pour participer à ce concours organisé par l’Office
de Tourisme, envoyez vos photos par mail
(tourisme@châtenay-malabry.fr) avec votre nom,
prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse
postale et votre email. Les photos seront postées
sur la page Facebook (ChatenayMalabryTourisme)
ainsi que la nouvelle page Instagram
(#cmytourisme). Des lots seront à remporter à l’occasion de la remise de prix cet automne.
Renseignements : 01 47 02 75 22 ou tourisme@
chatenay-malabry.fr

 C HANT CHORAL

Du mercredi 6 juillet au dimanche 10 juillet
Stage organisé par l’association Risoluto au
Conservatoire de Châtenay-Malabry (254 avenue
de la Division Leclerc). Au programme : travail du
chant choral (technique vocale, phrasé, accentuations toniques… ). Œuvres de périodes et de styles
variés, de la Renaissance à la période contemporaine, jazz vocal ou répertoire populaire.
Renseignements et tarifs : arisoluto@yahoo.fr

 L ECTURE DE NOUVELLES
D’EDGAR ALLAN POE

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet
Grâce à la traduction de Charles Baudelaire, venez
redécouvrir Le Chat, Le masque de la mort rouge
ou écouter les battements d’Un Cœur révélateur.
Animation organisée dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 16 h.
Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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 F ÊTE DU 14 JUILLET

de 12h à 23h30
Verte
sur la Coulée net
rue Jean Mon

13 Food Trucks
de 12h à 23h

Pour tous les goûts.

Kermesse
de 14h à 19h

Gratuite

13 jeux gonflables géants et
jeux traditionnels (dès 1 an),
poneys, manèges.

Animations musicales
de 14h à 23h

6 groupes de différents
styles musicaux, échassiers
géants, carosse à bulles…

Feu d’artifice
à 23h

Stationnement le long
de l’avenue Sully Prudhomme

01 46 83 45 40
www.chatenay-malabry.fr
4e de couv mag_14 juillet_V08.indd 1
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Jeudi 14 juillet
Animations la Coulée Verte. De 12 h à 23 h : foodtrucks pour tous les goûts. Jeux de kermesse,
structures gonflables géantes, manège à énergie
parentale, poneys de 14 h à 19 h. Groupes musicaux de 14 h à 23 h. Grand feu d’artifice à 23 h.
Toutes les animations sont gratuites. Programme
complet dans le magazine en page 8 et sur
www.chatenay-malabry.fr
Renseignements : 01 46 83 45 40

programme

JUILLET
2022

SALAM

LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU

LA NUIT DU 12

PROGRAMME JEUNE PUBLIC
SEMAINE DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET
Sortie Nationale

BUZZ L’ÉCLAIR
de Angus Mac LAne • États-Unis – 1h40 – 2022 – VF

Après s’être échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.
Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe
de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée
de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche,
d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui,
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Trop
heureux de retrouver ce personnage mythique de Toy Story.
SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET

LES MINIONS 2 :
IL ETAIT UNE FOIS GRU
de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
États-Unis - 1h30 - 2022 - VF

POMPON OURS
de Matthieu Gaillard • France – 0h35 – 2022

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 9 juillet à 17h30
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est
prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie
avec tous ses amis !
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est
adapté des ouvrages : Une chanson d’ours, Coquillages et
Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de
Benjamin Chaud publiés par hélium.
2-

Gru met sur pied un plan machiavélique à souhait pour
réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.
Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire
« Wild Knuckles », Gru passe l’audition pour intégrer
l’équipe…
Les années 70 battent leur plein, Gru grandit en banlieue
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur ! Accompagné de ses fidèles minions, il sait encore
nous surprendre et nous faire rire.

SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET

LES MINIONS 2 :
IL ETAIT UNE FOIS GRU

IL ÉTAIT UNE FORÊT
de divers réalisateurs
France/ Suisse/Allemagne/États-Unis – 0h35 – 2022

de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
États-Unis – 1h30 - 2022 – VF

2e semaine – voir résumé semaine du 6 au 12 juillet
SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET

Prenez le temps de faire une balade enchantée parmi
les habitants de la forêt. C’est le moment de découvrir
une nature plus qu’étonnante.
Un programme inédit de six courts-métrages d’animation
autour de la foret. Quoi de mieux pour passer un bon
moment cet été ?
SEMAINE DU 20 AU 26 JUILLET

LA CABANE AUX OISEAUX
de Celia Rivière • France – 0h42 – 2019

Moineaux, hirondelles, corneilles, oiseaux multicolores… Un oiseau lumineux, il a avalé une étoile, les
invite tous dans la cabane pour découvrir et lire des
albums merveilleux. Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant
et même pigeonnant ! …
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie
de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à
mesure de la lecture. Venez virevolter et papillonner sur
grand écran .

3-

DUCOBU PRÉSIDENT !
de Elie Semoun • France – 1h30 – 2022
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu !
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le
début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux :
Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de
ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais
et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour,
retour de la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !
Il s’agit du quatrième film inspiré de la série de bande
dessinée belge L’Élève Ducobu de Godi et Zidrou.

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET

Sortie Nationale

Sortie Nationale

IRRÉDUCTIBLE
de Jérôme Commandeur • France – 1h23 – 2022
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts »
à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du
monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter
dans les pires endroits au monde pour le pousser à
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger
les chercheurs d’une base scientifique des attaques
d’ours. On vous laisse imaginer la suite…
Six ans après « Ma famille t’adore déjà », Jérôme
Commandeur revient avec « Irréductible », une comédie
d’aventure, promettant dépaysement et beaucoup de
rebondissements.

SALAM
de Diam’s, Houda Benyamina et Anne Cissé • France – 1h20 – 2022

ÉVÈNEMENT - Projection UNIQUE
Samedi 2 juillet à 20h30

Séance spéciale : Festival de Cannes 2022

EL BUEN PATRÓN
de Fernando León de Aranoa • Espagne – 2h – 2022 – VOST
Avec Óscar de la Fuente, Javier Bardem, Manolo Solo

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe
devant l’usine… Un contremaître qui met en danger
la production parce que sa femme le trompe… Une
stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix
censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?
Dans cette comédie noire solidement bâtie et
frénétiquement rythmée sur les misères du monde du
travail, le réalisateur Fernando León de Aranoa fait rire
avec brio notamment grâce à Javier Bardem, parfait dans
personnage de chef d’entreprise.
4-

Après 10 ans de silence, Mélanie Diam’s revient à
travers un film documentaire puissant et bouleversant,
où elle se raconte à cœur ouvert. Pour la première fois
face caméra elle se confie, sur la gloire, la psychiatrie,
la quête de sens et sa conversion à l’Islam. Elle nous
entraîne sur les traces de Diam’s et révèle dans ce récit
intime et pudique les secrets de son histoire. « Salam »
montre ainsi les difficultés d’exister dans le regard des
autres, du public, et aborde la problématique de la
santé mentale chez une grande artiste française et le
choix délicat de changer de vie. De l’île Maurice au Mali,
de Paris à la Tanzanie, à travers ces voyages Mélanie
Diam’s revient sur les lieux qui ont marqué sa vie.
« SALAM m’a offert les moyens de raconter, avec ma vision,
mon émotion et mes mots ce que j’appelle : Ma vérité.
Il y a certes l’histoire de Diams derrière la femme que je suis
aujourd’hui, mais c’est aussi un récit humain et une quête
qui peuvent faire écho à l’histoire de tant de gens qui se
demandent comment trouver la paix intérieure alors qu’ils
se sont perdus dans le labyrinthe de la vie. » Diam’s

DU 6 AU 12 JUILLET

Reprise

COUPEZ !
de Michel Hazanavicius • France – 1h51 – 2022
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris

Film d’ouverture
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…
Michel Hazanavicius signe un retour à la comédie décalée.
Un remake particulier du long-métrage japonais de
Shinichiro Ueda, qui permet de rendre hommage aux
artisans du 7e art.

Organisée par la Fédération Nationale des
Cinémas Français avec le soutien de Canal+,
Partenaire Officiel, la Fête du Cinéma revient
du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022
inclus.
Profitez tous de 4 jours de cinéma, à 4 euros la séance,
sur tous films et à toutes les séances !

5-

LA NUIT DES SÉRIES
CINÉ-JEUNES (Dès 13 ans)
Mercredi 6 juillet à 20h
Gratuit pour tous
Série Series lance la première Nuit des Séries
pendant tout l’été dans les 6 cinémas partenaires
de Région Ile de France. Le concept : une
programmation de 4h de séries France.tv Slash,
avec des épisodes de séries en avant-première
(REUSSS, CHAIR TENDRE) et les premiers épisodes
de séries emblématiques de Slash accompagnés
d’images inédites (MENTAL, STALK, PARLEMENT,
DERBY GIRLS) en présence des équipes (auteurs,
producteurs, comédiens).
Venez discuter séries ! L’entrée est gratuite, avec un
petit stand snacking et on vous promet une soirée
bien divertissante.

Sortie Nationale

DU 13 AU 19 JUILLET
Sortie Nationale

PETER VON KANT
de François Ozon • France – 1h25 – 2022
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir,
un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à se lancer dans
le cinéma...
François Ozon s’approprie la pièce de théâtre de Rainer
Fassbinder pour un hommage cinéphile et tendre au
cinéaste allemand.

THOR: LOVE AND THUNDER
de Taika Waititi • USA – 2h15 – 2022 – VOST / VF
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale

I AM YOUR MAN
de Maria Schrader • Allemagne – 1h45 – 2022 – VOST
Avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

Alma, brillante scientifique, se révèle être une
parfaite candidate pour se prêter à une expérience :
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un
robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement
programmé pour correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul
but : rendre Alma heureuse.
Le nouveau film de la réalisatrice Maria Schrader
(remarquée en 2020 avec la série Unorthodox sur
Netflix) est une romance sous algorithme qui nous
invite habilement à réfléchir sur ce qui rend la relation
amoureuse si unique et si précieuse.
6-

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné
pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter
cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg
et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau,
le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse
aventure cosmique pour comprendre les motivations
qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il
ne soit trop tard.
Après « Thor » (2011), « Thor : Le Monde des ténèbres »
(2013) et « Thor : Ragnarok » (2017), venez découvrir le
dernier opus sur le dieu du Tonnerre.
Il s’agit du 29e film de l’univers cinématographique Marvel,
et de l’un des films non-Avengers les plus attendus de tous
les temps.

DU 20 AU 26 JUILLET

Sortie Nationale

Sortie Nationale

LA PETITE BANDE
de Pierre Salvadori • France – 1h46 – 2022
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a
dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour
de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi
excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une
aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils
apprendront à vivre et à se battre ensemble.
Le 10e long-métrage de Pierre Salvadori est une tendre
comédie sur l’enfance sensible aux problèmes écologiques.
Sortie Nationale

LA NUIT DU 12
de Dominik Moll • France – 1h54 – 2022
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi

Sélection Cannes Première
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Le film « La Nuit du 12 » est adapté du livre de Pauline
Guéna « 18.3 - une année à la PJ », publié pour la première
fois en 2021 aux éditions Gallimard. De cet ouvrage,
Dominik Moll (Seules les bêtes en 2019) a retenu une
enquête en particulier pour l’adapter sur grand écran.
Porté par la force étrange de Bastien Bouillon et la
tendresse désespérée de Bouli Lanners, le réalisateur
français signe un film d’une parfaite maitrise.

7-

AS BESTAS
de Rodrigo Sorogoyen • France / Espagne – 2h17 – 2022 – VOST
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Sélection Cannes Première
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice.
Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur
opposition à un projet d’éolienne qui crée un grave
conflit avec leurs voisins. La tension va monter jusqu’à
l’irréparable.
Le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen nous plonge dans
les paysages spectaculaires de la Galice en Espagne.

Le Cinéma Le Rex sera fermé
du mercredi 27 juillet au mardi 23 août.
Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes vacances !

20e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM
« PAYSAGES DE CINÉASTES » DU 9 AU 17 SEPTEMBRE 2022
Le Cinéma Le Rex, classé Art et Essai, accueillera du 9 au 17 septembre prochain la 20e édition du Festival du Film
« Paysages de Cinéastes ». Cette manifestation originale propose une découverte d’œuvres mettant en valeur de
nouveaux horizons et de s’ouvrir sur « les mondes ».
Après « Paysages de Magie », la 20e édition du Festival « Paysages de Cinéastes » souhaite mettre en avant cette
année, l’Amour du 7e Art et la Passion du Cinéma.
• Le Prix du Public pour les longs-métrages et le Prix du
Public pour les courts-métrages
• Une compétition de 6 longs-métrages internationaux
• Une compétition de 4 films à destination du jeune • Le Prix des scolaires pour les courts-métrages
• P rix dotés : le Prix du Public pour la compétition jeune
public
public, le Prix du Grand Jury.
• Une compétition de courts-métrages

AU PROGRAMME DE CETTE 20e ÉDITION :

LE PALMARÈS :

LES MOMENTS FORTS :

7 PRIX SERONT REMIS

• La soirée en plein air
Le samedi 10 septembre sera présenté un film familial
en plein air dans le quartier de la Demi-Lune CitéJardin de la Butte-Rouge.

• La soirée d’ouverture
Trois jurys, ainsi que le public, détermineront le palmarès
Le vendredi 9 septembre, le coup d’envoi du Festival
• Le Grand Jury, composé de professionnels
• Le Jury de la Jeunesse, composé de cinéphiles entre 12 aura lieu dans le prestigieux Parc de la Maison de
Chateaubriand, avec l’organisation de discours officiels
et 20 ans,
• L e Jury des Femmes, en collaboration avec les et d’un cocktail, suivi de la soirée d’un film en plein air
associations locales partenaires du projet « Femmes (en cas de pluie, la soirée se fera au Rex).
Réservation obligatoire au 01.40.83.19.81, dans la limite
& Cinéma »
des places disponibles !
• Le Prix de la Jeunesse
• Le Prix des Femmes
8-

• La soirée de clôture et de palmarès
Le samedi 17 septembre au Cinéma Le Rex, les
membres des différents Jury décerneront les Prix et
un film en avant-première sera projeté.
Réservation obligatoire au 01.40.83.19.81, dans la limite
des places disponibles !

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER :
Films en avant-premières, carte blanche et rencontres
avec des professionnels du cinéma, séances « Paysages
de Femmes », « Paysages de Musique », « Paysages de
patrimoine »,…

La programmation détaillée, ainsi que la composition des
Jurys vous seront annoncées prochainement.
Le Festival « Paysages de Cinéastes » est soutenu par la
Ville de Chatenay-Malabry et le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.

Les inscriptions pour les soirées
d’ouverture et de clôture sont gratuites,
sous réservation au 01 40 83 19 81
(dans la limite des places disponibles)

POUR CÉLÉBRER LES 20 ANS DU FESTIVAL

« Paysages de Cinéastes »
PARTICIPEZ AU CONCOURS POCKET FILM

« Pour l’amour du Cinéma » !
RÈGLEMENT :
• Avoir plus de 12 ans
•
Utiliser une caméra de poche (tablette, téléphone portable, appareil
photo compacte)
• Respecter la thématique
• Le cinéma Rex doit apparaitre dans un plan du film
• Durée maximale 3 minutes
• Tous les films doivent être envoyés au Rex avant le 28 août
• Demander le détail du règlement par mail ou à l’accueil

Les 3 meilleurs films seront projetés
lors de la soirée Ciné-Jeunes du festival.
Tous les films seront diffusés
sur nos réseaux sociaux.
PERMANENCE AU REX LES MERCREDIS 6, 20 ET 27 JUILLET
ENTRE 10H30 ET 16H30.
Pour vous renseigner et répondre à toutes vos questions :
messalinecac.le.rex@orange.fr
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EN JUILLET… AU CINÉMA LE
DU 29 JUIN
AU 5 JUILLET

Mercredi 29

Jeudi 30

Vendredi 1er

Samedi 2

Dimanche 3

Lundi 4

Mardi 5

14h
16h30
18h

17h
18h30

16h30
18h30
20h30

14h30
16h30
18h

14h30
16h30
18h30

16h30
18h

16h30
18h
20h30

IRRÉDUCTIBLE

14h30
18h30
21h

14h30
19h
21h

14h30
18h45
21h

16h15
18h30
21h

14h
18h45
21h

14h
18h30
21h

14h
18h30
21h

EL BUEN PATRÓN

20h30

14h

14h

14h

20h30

14h30
20h30

14h30

BUZZ L'ÉCLAIR
1h40 - VF

1h23

2h - VOST

SALAM 1h20

20h30
16h15
20h30

16h15

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

Dimanche 10

Lundi 11

Mardi 12

14h
16h
18h

14h
17h
18h30

14h
16h
18h
20h30

15h30
18h30
20h30

15h30
18h30
20h30

14h
16h
18h
20h30

14h
18h
20h30

14h30
18h30
21h

COUPEZ ! 1h50

DU 6 AU 12 JUILLET
LES MINIONS 2 :
IL ETAIT UNE FOIS GRU

1h30 - VF

POMPON OURS

16h15

17h30

0h35

LA NUIT DES SÉRIES

20h

PETER VON KANT

14h30
16h30
20h30

19h15
21h

14h30
18h45
21h

15h
19h15
21h

15h
19h15
21h

14h30
18h30

I AM YOUR MAN

18h15

14h30
20h30

16h30

17h

17h

16h30
21h

1h25

1h45 - VOST
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DU 13 AU 19 JUILLET
LES MINIONS 2 :
IL ETAIT UNE FOIS GRU

1h30 - VF

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

Lundi 18

Mardi 19

10h
14h
17h

14h
17h

14h
17h

14h
16h45
19h

14h
18h

14h
17h
18h45

14h
17h
18h45

LA CABANE AUX
OISEAUX 0h42

10h30

THOR: LOVE AND
THUNDER 2h - VOST / VF

14h30
18h15
20h45

14h30
18h15

16h
18h30

VOST

14h30
18h15
20h45

20h45

21h

LA NUIT DU 12

16h
18h45
21h

16h
18h45
21h

16h
18h45
21h

14h30
20h45

14h30
20h30

16h
21h

16h
21h

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23

Dimanche 24

Lundi 25

Mardi 26

17h

17h

1h54

DU 20 AU 26 JUILLET
IL ÉTAIT UNE FORET

0h35

10h30

VOST

17h

16h45

VOST

16h
18h30
21h VOST

10h30
14h30
VOST

18h15
20h45

14h30
18h15
VOST

20h45

DUCOBU PRÉSIDENT !

16h30
18h30

14h30
20h30

14h
18h

16h30
18h30

16h30
18h30

14h
20h30

14h
18h

LA PETITE BANDE

14h30
18h
20h30

14h
18h

14h30
20h30

14h30
18h
20h30

14h30
18h
20h30

14h30
18h

14h30
20h30

14h
21h

18h15
21h

18h15
21h

14h
21h

14h
21h

18h15
21h

18h15
21h

1h25

1h40

AS BESTAS

2h17 - VOST

11 -

ADHÉREZ
AU CINÉMA
LE REX !

(Sous réserve d’une carte
d’abonnement en cours de validité !)
Adhésion individuelle : 5 €
Adhésion couple : 8 €
Être adhérent à l’association C.A.C.
Le Rex, c’est :
• Soutenir et contribuer à faire vivre le Cinéma,
•
Prendre part aux votes de l’Assemblée
Générale et nommer les membres du Conseil
d’Administration (4 sièges spectateurs),
• Recevoir chaque mois, par mail le programme
et toutes les invitations aux rencontres
exceptionnelles, débats, et avant-premières !

Cinéma Le Rex

364 avenue de la Division Leclerc

www.lerex-chatenaymalabry.fr
2 salles avec écran géant et dolby stéréo.

Accessible aux personnes à mobilité réduite,
malvoyantes et malentendantes.
Renseignements et réservations pour des séances
spécifiques : 01 40 83 19 81.
Accès / parking

Lignes de bus le Paladin : 12 (Cité jardins - Butte
Rouge) - 4 (Belvédère) - Lignes RATP : 194, 195 et
379 (Cité Jardin - Butte Rouge).
Parking souterrain, gratuit et surveillé
(301 avenue de la Division Leclerc).
Tarifs

Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 € (retraité, famille nombreuse,
chômeur)
Tarif jeune (moins de 25 ans) :
3,50 € (sur présentation d’un justificatif de scolarité)
Carte d’abonnement :
45 € les 10 places (tarif unique, valables 1 an).
Opéra Ballet :
19 € (plein tarif) / 15 € (réduit) / 12 € (- de 16 ans).
Adhésion : 5 €/personne, 8 €/couple
(sous réserve d’une carte d’abonnement en cours de validité)

RETROUVER TOUTES LES INFOS
DU CINÉMA LE REX
SUR LES RÉSEAUX :
@cinemalerexchatenay
@cinemalerex
@CinemaLeRex
@cinemalerexchatenay

Pensez à télécharger l’application
Chatenay Le Rex sur votre smartphone
afin d’avoir toute l’actualité de votre cinéma.
C‘est gratuit et très simple !
www.lerex-chatenaymalabry.fr
Téléchargez l'application du
cinéma sur votre smartphone.

 P OÉSIE ET SOPHROLOGIE

 P OÉSIE ET SOPHROLOGIE

 B IBLIO-CRÉATIVITÉ

 B IBLIO-CRÉATIVITÉ  

Mercredi 20 juillet
Atelier organisé dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) de 15 h
à 17 h, animé par le collectif Les Passeurs de rimes
avec Jean-Yves Saez (fondateur) et Valérie Saez
(sophrologue). Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Mercredi 27 juillet
Atelier organisé dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) de 15 h
à 17 h 30 animé par le collectif Les Passeurs de
rimes : des jeux autour des mots, des rencontres
grâce aux livres, des ateliers de micro-écriture, des
lectures à voix haute, pour un moment créateur de
liens, de détente, et de bien-être. Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 L IVRES & VOUS

Mercredi 10 août
Échanges autour de la littérature organisés dans
le parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand) à 15 h. Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 L ECTURE DE NOUVELLES
D’EDGAR ALLAN POE

Mercredi 10 et jeudi 11 août
Grâce à la traduction de Charles Baudelaire, venez
redécouvrir Le Chat, Le masque de la mort rouge
ou écouter les battements d’Un Cœur révélateur.
Animation organisée dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 16 h.
Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Jeudi 25 août
Atelier organisé dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) de 15 h
à 17 h, animé par le collectif Les Passeurs de rimes
avec Jean-Yves Saez (fondateur) et Valérie Saez
(sophrologue). Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Mercredi 31 août
Atelier organisé dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) de 15 h
à 17 h 30 animé par le collectif Les Passeurs de
rimes : des jeux autour des mots, des rencontres
grâce aux livres, des ateliers de micro-écriture, des
lectures à voix haute, pour un moment créateur de
liens, de détente, et de bien-être. Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

EXPOSITIONS

 É TOFFES ET LITTÉRATURE
Jusqu’au dimanche 24 juillet
Étoffes et Littérature, une exposition en partenariat
avec le Musée de la Toile de Jouy et la Maison
Pierre Frey, à la Maison de Chateaubriand
(87 rue de Chateaubriand). L’exposition propose
également un aparté sur la représentation de deux
romans de Chateaubriand, en particulier dans les
toiles imprimées. Visite guidée : 7 € ou 6 € (réduit).
Renseignements : 01 55 52 13 00 (de 14 h à 16 h)

 Q
 UIZ MUSICAL  

Jeudi 11 août
Un rendez-vous musical autour d’un quiz convivial animé par un bibliothécaire organisé dans le
parc de la Maison de Chateaubriand (87 rue de
Chateaubriand) à 15 h. Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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 R EPRÉSENTATIONS
Jusqu’au vendredi 9 septembre
Découvrez les œuvres de Clément Mitéran,
un artiste qui explore les mille et une facettes
de l’exercice du portrait en créant des
mosaïques contemporaines, mêlant le verre
et la photographie. Au Pavillon des Arts et du
Patrimoine (98 rue Jean Longuet). Entrée libre.
Fermeture du Pavillon des Arts et du Patrimoine,
du lundi 1eraoût au samedi 13 août.
Renseignements : 01 47 02 75 22
Pavillon des Arts et du Patrimoine/Office de
Tourisme

SÉNIORS

 A CTIVITÉS JUVÉNIOR
Du lundi 4 au mardi 26 juillet
• Atelier sport/santé* les 4 et 22 de 10 h à 11 h ;
• Réflexologie* le 5 et le 6 de 14 h à 16 h ;
• Visite guidée le jardin à la française le 7 à 14 h 30 ;
• Atelier sport/santé en extérieur le 11 de 10 h à 11 h ;
• Ostéopathie* le 18 de 9 h à 12 h ;
• Belote* le 21 de 14 h à 16 h ;
• Atelier relooking* (coiffure) le 26 de 13 h à 15 h ;
* activité à l’antenne Juvénior (144 avenue de la
Division Leclerc).
** activité à la salle La Briaude (166 avenue de la
Division Leclerc).
Renseignements : 06 26 80 37 00 (Juvénior)

 J EUX TERRASSES D’ÉTÉ
Jeudis 7, 21 et 28 juillet
À 13 h 30 à l’Espace Séniors, moment convivial
autour de jeux (Quizz, jeux de Sociétés, Mölkky
- programme selon la météo) et d’un goûter.
Gratuit Possibilité de déjeuner ensemble avant
pour 4 €.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors)

6
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 R ESTAURATION ET
CLIMATISATION

Tout l’été du lundi au vendredi
La restauration à l’Espace Séniors reste ouverte
tout l’été. La salle de l’Espace Séniors est
climatisé est accessible à tous de 9 h à 17 h du
lundi au vendredi.
Renseignements : 01 46 32 46 69
(Animation Séniors)

ENFANTS, JEUNES,
FAMILLE
 T
 IME TO FLY
Tous les mercredis
Pour les jeunes ayant besoin d’un accompagnement dans le cadre de leur recherche de job ou
stage, le Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet) organise une permanence d’accueil tous les mercredis de 15 h à 17 h. Cet atelier permet de s’informer
et s’orienter, bénéficier d’une aide à la rédaction
de son CV et d’une lettre de motivation, s’entraîner à l’entretien de motivation.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

 J EUX EN FAMILLE
Tous les mercredis de juillet
De 14 h 30 à 17 h, le Cap Jeunes (64 rue Jean
Longuet) organise « Cap sur les jeux » : vous pouvez venir jouer gratuitement en famille à des jeux
de plateau sur des thématiques variées (prévention santé, droits des femmes, droits de l’enfant,
addictions).
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

 O
 RIENTATION, PARLONS-EN !
Mercredi 6 juillet
Parents, jeunes, comment vous accompagner
face à une situation d’orientation, répondre à
vos questions concernant l’orientation, la formation en alternance, l’apprentissage, les parcours
métiers, de 18 h à 20 h au Cap Jeunes (64 rue
Jean Longuet).
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

 S
 TAGES JEUNESSE
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
La Ville propose trois stages Jeunesse pendant les vacances. Web Radio pour les 12-17 ans
du 11 au 15 juillet, Magie pour les 12-15 ans du
18 au 22 juillet, Stop motion pour les 11-14 ans du
25 au 29 juillet. Tarifs : 60 euros (deuxième
enfant : 55 euros). Inscriptions en ligne sur le
portail eChâtenay-Malabry accessible depuis
www.chatenay-malabry.fr ou sur eChâtenay-Malabry, mon appli.
Renseignements : 01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

 L
 ES P’TITES BOBINES
Mardi 12 juillet
À 14 h à la Médiathèque (7-9 rue des Vallées).
Projection gratuite du film Wall-E : un petit robot
curieux doté d’une forte personnalité qui vit
seul sur la Terre et va faire une rencontre qui va
changer sa vie. Ce film est accompagné d’idées
musique, lecture et vidéo. À partir de 6 ans.
Sur réservation au 01 41 87 69 80 (Médiathèque)

 K
 AMISHIBAÏ
Mercredi 13 juillet
Venez découvrir des histoires avec le petit
théâtre japonais. Animation organisée pour les
enfants et les familles dans le parc de la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à
14 h 30. Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 L
 ES P’TITS CRÉATIFS
Mercredi 13 juillet
À 14 h à la Bibliothèque Louis Aragon (Place Léon
Blum). Atelier collage « Fais ta tête de loup », à
partir de 4 ans. Gratuit.
Sur inscription au 01 46 31 23 13
(Bibliothèque Louis Aragon)

 L
 E TRÉSOR DU DERNIER
ABENCÉRAGE
Jeudi 21 juillet
Spectacle de marionnettes avec la compagnie
Georges Brassens. Animation organisée pour les
enfants et les familles dans le parc de la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à
14 h 30 et 16 h (durée : 30 mn). Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 E
 MBARQUEMENT
POUR L’EUROPE
Vendredi 22 juillet
Sortie à l’espace interactif Europa Expérience
Paris pour découvrir l’Europe autrement organisée par le Cap Jeunes. L’occasion d’embarquer
dans une aventure européenne hors du commun
via un parcours multimédia, des installations
immersives et un cinéma à 360 degrés. Contenus
disponibles dans les 24 langues officielles de
l’UE. À partir de 15 ans. Départ à 9 h 30 devant le
Cap Jeunes (64 rue Jean Longuet). Gratuit.
Renseignements et inscriptions :
01 55 52 14 00 (Cap Jeunes)

 J EUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 3 et jeudi 4 août
Animations organisées dans le parc de la Maison
de Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand)
pour les enfants et les familles de 14 h à 17 h avec
la compagnie Le Cercle Fantastique (dès 6 ans).
Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
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 M
 ANIPULATION DE
MARIONNETTES
Mercredi 17 août
Animation organisée pour les enfants et
les familles dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à 15 h,
16 h et 17 h (durée : 30 mn) avec la Compagnie
Lilly (dès 6 ans). Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 L
 ’HEURE DU LOUP
Jeudi 18 août
Animation organisée pour les enfants et
les familles dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à
14 h 30 et 16 h pour les enfants et les familles,
avec Corinne Duchêne, conteuse (durée : 45 mn,
dès 6 ans). Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

 O
 UTALASSI L’INDIEN NATCHEZ
Mercredi 24 août
Animation organisée pour les enfants et
les familles dans le parc de la Maison de
Chateaubriand (87 rue de Chateaubriand) à
14 h 30 et 16 h (durée : 30 mn) avec la compagnie
Georges Brassens. Gratuit.
Renseignements :
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Vie Municipale
 M
 AISON LAVALLÉE
Tous les jours
Pour découvrir le nouvel écoquartier châtenaisien, rendez-vous à la Maison LaVallée
(40 Grande Voie des Vignes) de 14 h à 18 h.
Renseignements :
lavallee-chatenay-malabry.com

 D ON DU SANG
Jeudi 19 juillet
La collecte se déroulera de 14 h à 19 h à la salle
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne).
Sur rendez-vous à l’adresse :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

 J OURNÉE DU SOUVENIR
DES PERSÉCUTIONS RACISTES
COMMISES PAR LE RÉGIME
DE VICHY
Samedi 16 juillet
La cérémonie se tiendra à 11 h au Cimetière
Ancien (107-109 avenue de la Division Leclerc),
avec une allocution d’un représentant la communauté Juive de Châtenay-Malabry, une allocution
du Maire Carl Segaud et un dépôt de fleurs.
Renseignements : 01 46 83 45 40

 D ON DU SANG
Jeudi 11 août
La collecte se déroulera de 14 h à 19 h à la salle
polyvalente Jules Verne (17 rue Jules Verne).
Sur rendez-vous à l’adresse :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

 L
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